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Systèmes pour Terrasse 
 
 

TRUORGANICS 3G 
5-7/16” Large 
Dimensions planches:                   
192”L x 5-7/16”L x 7/8”H 

TRUORGANICS 3G LARGE 
8-1/4” Large 
Dimensions planches:                     
96”L x 8-1/4”L x 7/8”H 

TRUORGANICS SANS RAINURE 
5-7/16” Large 
Dimensions planches:                                       
192”L x 5-7/16”L x 7/8”H 

 
   

 
 

Accessoires pour Terrasse 
 
 

EMBOUT DE                 EMBOUT DE                       AGRAFE DE                FIXATIONS TC-2        AGRAFE DE  
FINITION 3G                  FINITION 3G LARGE       BLOCAGE TC-1                         DÉPART  

 

 

 

Couleurs Disponibles 
 
 

SEDONA GLACIER DENALI YOSEMITE MOJAVE CARIBOU 
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  Pré-Installation  
 

 

Avant de débuter votre installation, rappelez-vous de consulter cette liste de contrôle T.I.M.E. 
plus bas. Les instructions complètes d’installation et de maintenance sont également disponibles 
en ligne à www.BambooDesignArchitecture.ca     

 

PRENEZ LE 

TEMPS DE LIRE 
 

Prenez le temps de lire le  
code du bâtiment de votre  
région et prenez connaissance 
des restrictions et exigences 
particulières. 
 

INSTALLEZ 
VENTILATION 
 

Pour une ventilation adéquate, installez 
4pces (10cm) minimum d'espace en continu 
et non obstrué sous la structure de votre 
terrasse. 

MESUREZ VOS 
SOLIVES 
 

Mesurez l'espacement entre vos solives pour 
vous assurer qu'il soit de 16pces (40cm) au 
centre pour une application résidentielle et 
12pces (30cm) au centre pour une application 
commerciale. 
 

Les espaces d'expansion sont requis! Les 
planches de terrasse devraient toujours avoir 
3/16pce (4.76mm) d'espace d'expansion 
entre chacune d'elle et 1/4pce (6mm) 
d'espace d'expansion bout à bout. 
 

ESPACE 
D’EXPANSION 
 

1/4’’ (6.35mm) 
(6MM)(6MM) 

3/16’’ (4.75mm) 
(6MM)(6MM) 
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IMPORTANT: Directives sur la Pré-Installation  
Note: Les planches de composite utilisées pour des applications autres que celles visées dans ce 
document ne seront pas couvertes par la garantie.  Pour obtenir l’information la plus récente, veuillez 
visiter notre site internet à www.BambooDesignArchitecture.ca 

Avant de procéder à l’installation de toute terrasse de composite, il est recommandé de lire le code du bâtiment de 
votre région pour prendre connaissance des restrictions et exigences particulières. Les diagrammes et instructions 
exposés dans ce guide vous sont présentés à des fins d’illustration seulement et ne peuvent être interprétés comme 
des conseils en remplacement d’un professionnel de la construction.  Toute construction ou usage de TruOrganics® 
doit être conforme aux codes locaux du bâtiment et/ou de zonage.  Le consommateur assumera tous les risques et 
responsabilités associés à la construction et à l’utilisation de ce produit.  

Sécurité 

Pour éviter les risques de blessures, portez toujours un équipement de protection approprié lors de l’exécution de 
tout type de projet de construction.  Bamboo Design & Architecture recommande les équipements de sécurité 
suivants lors de la manipulation, de la coupe et de l’installation des planches de terrasse Cali Bamboo® :  gants, 
protection respiratoire, manches longues, pantalons et lunettes de sécurité.  

Outils Requis 

Des outils à bois standard peuvent être utilisés. Nous recommandons l’utilisation de lames de scie à dents au 
carbure. Vis et clous standard en acier inoxydable ou spécifiques pour les terrasses sont recommandées. 

Outils typiques nécessaires mais sans toutefois s’y limiter 

• Marteau • Visseuse  

• Scie circulaire (Lame à dents au carbure) • Cordeau à craie 

• Niveau • Râpe manuelle 

• Ruban à mesurer • Scie à onglets 

 

Note: Utilisez de la craie blanche, des planches droites ou des fils directeurs comme modèle de lignes droites 
pour marquer les planches de terrasse.  NE JAMAIS UTILISEZ DE CRAIE DE COULEUR. La craie de couleur 
tachera TruOrganics® de façon permanente et n’est donc pas recommandée. 

Entreposage 

Une structure propre, lisse, plane et solide est requise pour une installation adéquate des produits 
TruOrgancis®.  Les produits TruOrganics® doivent en tout temps être entreposés sur une surface plane et 
uniforme. Les surfaces de terre ou de gazon ne sont pas recommandées puisqu’elles pourraient bouger avec 
le temps et potentiellement causer une déformation ou gauchissement.  Toujours vous rappeler de 
conserver les planches TruOrganics® au sec jusqu’au moment de l’installation. 

 

Planification 

Effectuez un plan d’aménagement avant de débuter pour vous assurer d’obtenir les meilleurs résultats possibles 
pour votre terrasse. Les codes du bâtiment et les ordonnances s'appliquent généralement aux structures 
permanentes i.e. tout ce qui est ancré au sol ou attaché à la maison.  Donc, pratiquement tous les types de 
terrasses nécessiteront un permis et inspection du service d’urbanisme de votre région.  
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Construction 

Les planches TruOrganics® ne sont pas conçues pour être utilisées en tant que colonnes, piliers porteurs, 
poutres de support, poutres, lambourdes ou autres éléments porteurs principaux. TruOrganics® doit être 
conforme aux codes du bâtiment sur la charpente. Bien que les produits TruOrganics® soient excellents pour 
un projet de rénovation, ils ne devraient pas être installés sur des planches de terrasse existantes.  

Statique 

L’accumulation d’électricité statique parfois rencontrée sur plusieurs produits de plastique représente 
un phénomène naturel. La statique sera plus susceptible de se manifester aux environnements secs et 
venteux et variera selon le climat et l’âge de votre terrasse.   

Ventilation 

Les produits TruOrganics® NE PEUVENT PAS être directement installés sur une surface plane. Ils doivent être 
installés sur une charpente pour allouer une circulation d’air appropriée et non-obstruée sous la terrasse 
pour éviter une absorption d’eau excessive.  Pour une ventilation appropriée, un minimum de 4 pces (10cm) 
d’espace libre sous la surface de la terrasse est requis.  Cette mesure assurera une circulation d’air entre les 
éléments adjacents et favorisera le drainage et le séchage du sol.   

Chaleur et Feu 

Une chaleur excessive provenant de sources externes à la surface des produits TruOrganics® tel qu’un feu 
ou la réflexion du soleil provenant de fenêtres écoénergétiques, peut causer un gain de chaleur passive à la 
structure du composite et entraîner une accumulation de chaleur inhabituelle sur les surfaces extérieures.  
Cette élévation de température extrême à la surface peut rendre les produits TruOrganics® susceptibles à 
l’affaissement, la déformation du plastique, la décoloration, expansion et contraction additionnelle et le 
vieillissement accéléré.    

Charpente 

Une charpente solide, propre, lisse et uniforme est requise pour l’installation des produits TruOrganics®. 
Déterminez l’espacement entre les solives de la structure et assurez-vous que la charpente soit totalement 
d’équerre avant de procéder à l’installation des planches.  Un espacement approprié entre les solives est 
nécessaire pour empêcher que les planches de terrasse ne courbent.  Consultez le tableau ci-dessous pour 
évaluer l’espacement requis selon votre profil.  

 

Espacement maximum de centre à centre 

 
Profil Dimensions Espacement Résidentiel Espacement Commercial 

TruOrganics®, Planches solides 5.5” x 0.9” 16” 12” 

TruOrganics®, Planches 3G 5.5” x 0.9” 16” 12” 

 
Espacement des solives centre à centre sur les Installations de terrasse en angle.  

 

Degré de l’ Angle Dimensions Espacement 

90 5.5” x 0.9” Référez-vous au tableau ci-dessus 

60 5.5” x 0.9” 2” de moins que l’espacement spécifié dans le tableau ci-dessus  

45 5.5” x 0.9” 4” de moins que l’espacement spécifié dans le tableau ci-dessus 

30 5.5” x 0.9” 1/2 de la distance spécifiée dans le tableau ci-dessus  
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1-1/2” 

Fixations de Surface 
Lorsque vous fixez les produits TruOrganics®, chacune des vis devant être installée en surface doit être 
insérée à un angle de 90 degrés de la surface de la terrasse.  (Voir le Diagramme 1) Une solive additionnelle 
devra être ajoutée si un angle de 90 degrés ne peut être performée à travers la planche.  

Voir Diagramme 11 pour plus de détails sur l’ajout d’une solive. 

Toutes les vis utilisées en surface doivent être d’acier inoxydable.  Toujours fixer la planche à partir de 1-1/2 
pce (4cm) des deux bouts de la planche tel qu’illustré dans le Diagramme 2.  

 

Diagramme 1 Diagramme 2 Conseil: Les bonnes pratiques 
suggèrent d’enligner la visse avec 
un des trous de la planche 3G.  

  

 
 

 
 
 

 
Toujours utiliser les vis conçues pour être utilisées avec les matériaux de composite pour terrasse.  Effectuez 
un test au préalable sur une retaille de planche pour assurer que les vis ne causent pas de bosse, renflement 
en surface autour de la tête de la vis.  Si ce problème survient, changez les vis pour une marque différente. 

 

Installation de la Terrasse 
Lors de l’installation de la terrasse, la première et la dernière planche de votre projet nécessiteront l’utilisation 
d’une agrafe de départ.  Toutes les autres planches utiliseront les fixations dissimulées pour leur installation.   

Installation de l’agrafe de départ 

1. Après avoir calculé l’espacement entre les solives et construit la charpente de votre terrasse, la 
première planche est maintenant prête à être installée.  

2. Pour débuter, pré-percez dans la solive et fixez l’agrafe dans la solive tel qu’illustré dans le Diagramme 3.  
3. Puis prendre la première planche et la glisser dans l’agrafe de départ tel qu’illustré dans le Diagramme 4.  

Diagramme 3 Diagramme 4 

 
 
 

 
900 angle     

TruOrganics® Planche 
 

  
Solive 

5/8” 
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TruOrganics® T-Clip et TC-1 Installation des agrafes de blocage 
1. Premièrement, glissez TC-1 et TC-2 dans les rainures des planches avec les vis, tête vers le haut tel 
qu’illustré dans le Diagramme 5 et les enligner vers leurs solives respectives.  

 

Diagramme 5 Diagramme 6 
 

 

Locking Clip (TC-1) T-Clip (TC-2) 
 
 
 

 

2. Après avoir positionné toutes les fixations TC-1 et TC-2 sur chacune de leur solive respective, commencez 
à les fixer par le haut tel qu’illustré dans les Diagrammes 6 et 7.   

Note: La façon la plus rapide d’effectuer l’installation des planches est de les pousser fermement ensemble, de 
glisser les fixations dans les rainures par le côté puis de les visser par le haut. 

  
 

Diagramme 7k Diagramme 8 

 

3. La dernière fixation installée devrait ressembler au Diagramme 8.  

 

Note: Les planches TruOrganics® devraient toujours avoir un espace d’expansion de 3/16 pce (4.75mm) 
sur tous les côtés. L’utilisation des fixations TC recommandées assurera l’ajout d’un espace d’expansion 
approprié entre chacune des planches.  

http://www.bamboodesignarchitecture.ca/


Questions? (844) 293-6060 

www.BambooDesignArchitecture.ca 

 

Guide d’Installation TruOrganics™    

  Installation  
 

 

Diagramme 9 

Lors de l’installation des planches, nous recommandons de bloquer la planche au centre pour laisser place à 
une expansion et contraction uniforme aux deux extrémités tel qu’illustré au Diagramme 10.    

Diagramme 10 

 

Lors de l’installation de deux planches sur la terrasse, les agrafes de blocage sont recommandées bout à bout pour 
aider à gérer adéquatement les espaces lors de l’expansion et la contraction tel qu’illustré au Diagramme 11.   

Toutes les fixations doivent être sur leur solive indépendante.  Lorsque deux bouts de planches se rencontrent, 
une deuxième solive doit être installée. Le bout de chaque planche doit reposer sur sa propre solive tel 
qu’illustré sur le Diagramme 11.  

Expansion and Contraction 

 

 

 

Ajout d’une solive 

Agrafe de Blocage 

Diagramme 11 
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Installation Embouts de planches 
1. Enlignez l’embout face aux trous de la planche TruOrganics® 3G et poussez tel qu’illustré dans le 
Diagramme 12.  Si une pression additionnelle est nécessaire pour son insertion, utilisez un maillet en 
caoutchouc.  

2. Une quantité de silicone (démontré au Diagramme 12) doit être appliquée sur l’intérieur de l’embout ou à 
l’intérieur des trous de la planche pour sécuriser en place l’embout et sceller le bout de la planche de terrasse.   

3. Lorsque terminé, les bouts de planches devraient ressembler au Diagramme 13. 

Diagramme 12 Diagramme 13 
 

 

Information Additionnelle  

Routage 

Les planches solides peuvent être découpées pour créer 
l’espace nécessaire à l’insertion des fixations dissimulées 
tel que démontré au Diagramme 14. Prenez note que les 
planches ne devraient pas être découpées sur toute la 
longueur de la terrasse.  

Espace d’Expansion dans des Climats Extrêmes 

Dans des climats extrêmes, un espace plus grand pour 
permettre l’expansion entre les planches peut être 
nécessaire.  Référez-vous aux formules ci-dessous pour 
calculer votre espace d’expansion.   

Ce que vous devrez savoir:  

 
Diagram 14 

• Coefficient d’expansion Linéaire (CLE): 0.04 mm/m (°C) / 20.2 x 10E-6 pouce/pouce/ (°F) 

• Température à l’Installation (°C or °F) 

• Température Max ou Minimum de votre région (°C or °F) 

A. Si vous installez à une basse température, toujours utiliser la température maximum de votre région pour 
effectuer le calcul.  

B. Si vous installez à haute température, toujours utiliser la température minimum de votre région pour effectuer le 
calcul.   

• Longueur de la Planche (mm / pouces) 

Espace d’expansion = Coefficient d’expansion Linéaire (CLE, °C ou °F) x Longueur de la planche (mm / 
pouces) x (Max. ou Min. Temp. dans votre région - Installation Temp., (°C ou °F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silicone 
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Ajout d’une Planche Transitionnelle  

Lorsque la longueur de plus de deux planches est nécessaire pour couvrir la terrasse, nous recommandons 
l’installation d’une planche transitionnelle tel qu’illustré sur le Diagramme 16.  

Diagramme 15 et 16 illustrent respectivement la structure et l’installation de la planche transitionnelle.  

Le Diagramme 15 présente une structure avec installation de solives type échelle construite perpendiculaire au 
reste de la charpente pour recevoir la planche transitionnelle.    

 

Diagramme 15 

 

Diagramme 16 Planche 
Transitionnelle 

 
 

T-Clip 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Solives type échelle 
 

 

Diagramme 17 
 

 

Note: Le T-Clip peut 

être utilisé pour 

l’ajout de la planche 

transitionnelle en le 

coupant de moitié tel 

qu’illustré sur le 

Diagramme 17. 

 
 

   Note: Vue de haut de l’installation complète avec T-Clips coupés de moitié. 

 
Solives type échelle 
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Installation de marches d’escalier 
Les marches d’escalier construites avec 
TruOrganics® doivent répondre aux normes du 
Code National du bâtiment. Consultez le service 
d’urbanisme de votre municipalité pour les 
exigences particulières.  

Consultez le Diagramme 18 et référez-vous au 
tableau ci-dessous pour obtenir l’espace maximum 
de centre à centre pour l’installation des marches 
d’escalier.  

Un nombre minimum de quatre (4) limons est 
nécessaire. Les marches ne devraient pas dépasser 
les limons extérieurs de plus de 5/8pce (15mm).  

Pour installer les planches de terrasse, visser en 
surface la partie avant et arrière de la planche tel 
que démontré sur le Diagramme 19. Assurez-
vous de pré-percer avant de fixer la planche à 
partir de la surface.  La fixation de surface doit se 
faire à un angle de 90 degrés et doit être 
exécutée à au moins 1-1/2 pce (4cm) du bord 
arrière/avant et sur le côté de la planche.    

Glissez les fixations dans les rainures en les 
glissant jusqu’à ce qu’elles soient sur leur solive 
respective.  Finalement, vissez la fixation dans la 
solive tel qu’illustré au Diagramme 20.  

Note: Les marches d’escalier ne devraient 
être installées qu’avec des planches à profil 
solide sans rainure. L’utilisation de tout type 
de planches creuses ne pourra être couvert 
par la garantie.  

 
 
 
 
 

Marche d’escalier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Largeur Minimum de 36” 
et  4 limons requis. 

Diagramme 18 

 
 

11” minimum 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espace Minimum 
3/16”  

 
 
 
 

Limon 

 

 

Espace Maximum Centre à Centre entre Limons pour Terrasse  
 

Profil Dimensions Espacement 

TruOrganics®, Planche Solide 5.5” x 0.9” 12” 

 

 

  Diagramme 19    Diagramme 20 Diagramme 21 
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